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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

SOMMAIRE - Rencontre du 7 février 2007
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

MOT DE BIENVENUE de la part de M. Bob Baird, directeur général de la raffinerie Shell. Ce
dernier insiste notamment sur trois facteurs importants qui soutiennent, selon lui, la continuité des
activités de la raffinerie : les relations avec la communauté ; les rapports avec ses actionnaires et
le respect de ses employés. La raffinerie fêtera son 75e anniversaire en 2008…

PRÉSENTATION : PROJET DE RESTAURATION DU SECTEUR 103 DU PORT DE MONTRÉAL

M. Patrick Turgeon (firme Dessau-Soprin) présente l’historique et les composantes du projet.
Les travaux devraient débuter bientôt ; et le dragage, au mois d’avril 2007. Dans un esprit de
concertation, l’élaboration du projet a intégré un comité de suivi, sous l’égide du Comité ZIP
Jacques-Cartier. Précisions apportées sur : le volume de sédiments, les mesures pour limiter
les impacts, l’approche d’information du voisinage, etc. Le rôle majeur de la raffinerie Shell
et de l’affinerie CCR afin que ce projet devienne réalité a été souligné par un participant.
— Pour plus d’information à propos du projet : www.grouperestauration103.com

1. LECTURE, APPROBATION DES OBJECTIFS, DE L’ORDRE DU JOUR

Acceptés, avec l’ajout d’un point sous Varia : Gala des prix canadiens de l’environnement.

2. RÉVISION ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 28 NOVEMBRE 2006
Accepté tel que présenté.

3. NOUVELLES EN BREF

Onze articles et parutions ont été présentés sur divers sujets : l’environnement, le test du
système d'alerte par sirène, un projet industriel, une construction résidentielle à proximité d'un
site industriel, un projet d'accès aux berges, un prix décerné à des personnes engagées dans la
communauté et la sécurité civile, un rapport sur l'évolution du climat.

4. Points d’information et affaires découlant des rencontres précédentes

4.1. AIEM – Étude socio-économique : Au nom de l’AIEM, un de ses représentants
remercie les personnes qui ont participé au groupe de discussion le 22 janvier dernier.

4.2. AIEM – Comité pour la concertation sur l’aménagement du territoire et
l’environnement dans l’est de Montréal
Le directeur général de l’AIEM rappelle que cette initiative collective, sur laquelle se
penche actuellement un groupe d’intervenants locaux dont l’AIEM, vise à définir une
vision commune pour le comité. Le besoin d’un tel comité a émergé lors d’audiences
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publiques du BAPE en 2006 et des recommandations. L’association amorce aussi en
parallèle une réflexion technique sur le contexte d’analyse de risque d’accident industriel
majeur en fonction des questions d’aménagement et de gestion du territoire. L’AIEM,
qui participe à une démarche au niveau national, s’inspire notamment d’approches
nouvelles qui se développent dans certains pays européens depuis quelques années.

4.3. AIEM – Résultat du test du système d’alerte de mise à l’abri le 14 décembre 2006
Les sirènes soumises au test ont fonctionné correctement, de même que la notification
aux intervenants et radio. Néanmoins, des ajustements seront effectués aux sirènes afin
que la portée du son ait une efficacité maximale. On souligne le « leadership » du
directeur de Tandem Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, qui a permis d’unir les
efforts de nombreux bénévoles dans le cadre de la campagne de communication.

AIEM – Information supplémentaire : Sommaire des émissions atmosphériques
L’AIEM finalise la collecte des fiches de données. De plus, le comité environnement et
développement durable de l’AIEM travaillera à l’élaboration d’indicateurs visant à
suivre l’évolution des émissions, dans le contexte d’amélioration continue.

4.4. CSSS de-la-Pointe – Programme d’études sur la santé respiratoire : suivi et
échéancier (Santé publique/Agence de la Santé et des services sociaux de Montréal)
Le représentant du CSSS de-la-Pointe rappelle que deux recherches sont réalisées en
parallèle par la Santé publique. Le comité de suivi du Programme d’études doit se réunir
dans les prochains mois. Des membres de ce comité s’interrogent quant à l’échéancier
serré présenté. Une demande sera transmise à l’équipe de recherche de la DSP afin que
les documents relatifs aux études soient acheminés suffisamment à l’avance pour en
prendre adéquatement connaissance et préparer les questions pertinentes.

4.5. Informations de la part des membres de l’AIEM : questions découlant
Des renseignements d’intérêt (événements ; suivi d’un projet d’expansion ; comité de
citoyens ; travaux ; suivis de plaintes et correctifs ; projets) ont été fournis par Marsulex
Montréal, Raffinerie Petro-Canada, Raffinerie Shell, Ultramar Limitée et Pétromont.

4.6. Bilan des nuisances rapportées à la Ville de Montréal : novembre et décembre
2006, jusqu’au 15 janvier 2007
Le bilan totalise 19 plaintes (bruit et haute flamme de torchère, odeurs, fumée) attribuées
aux activités des établissements de l’AIEM, soit environ 10 % (sur 185) des plaintes
enregistrées pour le territoire de l’Île de Montréal durant cette période.

Information supplémentaire – suivi de la qualité de l’air (2006) : benzène
Pour les six premiers mois de 2006, la concentration moyenne est stable (3,8
microgrammes par mètre cube), comparée à la moyenne de l’année 2005 (3,8). En plus
des initiatives à ce jour, on rappelle les autres projets environnementaux prévus en 2008
et 2009 visant à réduire les émissions de composés organiques volatils (dont le benzène).

Suivi de l’AIEM – analyse du bilan des nuisances rapportées en 2006 : Un total de
117 plaintes a été enregistré en 2006 par rapport à 71 en 2005. Parmi les causes
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principales de cette hausse : l’utilisation accrue d’une torchère (bruit/haute flamme), qui
a été nécessitée pour l’évacuation de gaz excédentaires, et pannes électriques. Les
plaintes d’odeurs ont toutefois diminué. Les actions correctives ont été résumées.
L’utilité des processus de dialogue avec le voisinage, combinés avec l'analyse
systématique, que les établissements ont mis en place pour le règlement de
problématiques de nuisances, est mise en lumière par des exemples de cas concrets
résolus (taches, odeurs).

5. VARIA 
5.1. Dépôt de documents à titre d’information

5.1.1.  Information : bulletin AQMD Advisor – South Coast Air Quality
Management District’s : information sur un nouveau règlement en Californie
lié à l’utilisation de torchères.

5.2. Gala – Prix canadiens de l’environnement, le 4 juin 2007 
Suivi auprès des membres de la communauté (au sein du CLIC) qui souhaitent y
participer. Shell Canada est depuis plusieurs années le principal commanditaire de ces
prix annuels canadiens.

6. PRÉPARATION, DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

Le 24 avril 2007. Conférencier : M. Claude Villeneuve, Chaire en Éco-conseil, Université du
Québec à Chicoutini.- Comment allier efficacité économique et développement durable ? Le
CLIC transmettra une invitation spéciale pour cette soirée aux membres des comités de
liaison des établissements industriels de l’AIEM ainsi qu’aux citoyens participant au CMMI
de l’Est de Montréal.


